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PROTOCOLE DE COMPREHENSION DE RECIT 
en situation collective, ½ classe ou petit groupe 

 
OBJECTIFS   
- Apprendre à comprendre 
- Aider les élèves à comprendre les histoires lues ou racontées 
 

1- CREER UN RITUEL DE L’HISTOIRE :  un lieu propice, calme… L’histoire ne 
débutera que si les élèves sont en position d’écoute pour comprendre  
Document en annexe pour réaliser un « référentiel  de communication » avec les 
élèves 

 
Exemples :  

� Le bâton du conteur 
� La petite ritournelle «Tra dé ridéra, cette histoire vous plaira… »,  « cric crac cette 

histoire est dans mon sac »… 
� Jouer avec le volume de sa voix : « Je vais vous lire une histoire… Ecoutez bien… 

Pour bien la comprendre, vous allez fabriquer les images, le film  de cette histoire 
dans votre tête». 

 
2- RECEPTION ET RESSENTI  
 

Laisser un petit temps d’appropriation : besoin de ce temps de silence pour s’approprier et 
re-parcourir dans sa tête, se faire des images, de son propre récit et sortir progressivement 
de l’histoire, passer de l’imaginaire à la réalité… 
 
Quelles émotions ont suscité  la lecture chez les élèves ? Il peut y avoir une variété de 
ressentis en fonction de la culture individuelle.  
 
Exemples de questions ouvertes à piocher parmi la liste non exhaustive pour donner la 
parole aux élèves et non pas s’assurer de la compréhension littérale de l’histoire.  

- Alors ?… 
- Qu’est-ce que cette histoire vous dit ? 
- Qui a envie de dire quelque chose sur cette histoire ? 
- A quoi vous fait penser cette histoire ? 
- Elle dit des choses gentilles, méchantes, elle fait peur, elle est triste, elle est 

drôle …?  
Etc… 

 
On pourra (mais pas systématiquement) demander aux élèves de dessiner ce qu’ils ont 
compris, aimé, ressenti... Ce dessin pourra être le point de départ d’un échange sur la 
compréhension de l’histoire. 
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3- COMPREHENSION DE L’HISTOIRE  
 
Le maître vise une compréhension globale de l’histoire 
 

A- Les personnages  
 

Identifier et nommer les personnages  
 
Quels sont les personnages de cette histoire ?  
Utiliser des marottes, avoir des images scannées sous la main, relire pour vérifier… 

 
Une recherche ultérieure sera peut-être utile pour retrouver  les différentes appellations 
du/des personnage(s) : les substituts anaphoriques  
« L’intrus », « Mangetout et Maigrelet » de Claude Boujon, Ecole des Loisirs  
Document en annexe « les anaphores » 
 
Les relations entre les personnages  

 
Filiation : qui est parent de qui ? Quelle famille ?  
Relation : ami/ennemi ? 
 
Les caractères des personnages  

 
Physiques : personnages symboliques (Maman « ma maman », papa « Mon papa » A. 
Browne), personnages archétypaux (sorcières, loups, ogres, monstres, ours, renards, 
personnages qui ont traversé et évolué au fil de la littérature)  
Réaliser avec les élèves des panneaux  mémoire pour comparer les personnages 
archétypaux  à afficher en classe (sorcières, ogres loups…) 
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Moraux : Amener les élèves à prendre conscience qu’ils savent des choses (en tant 
qu’enfant, lecteur), que les personnages, eux, ne savent pas.  
 
- Quels personnages sont gentils ? Pourquoi ? 
- Quels personnages sont méchants ? Pourquoi ? 
- Le personnage est-il bête, courageux… ? Pourquoi ? 
 
 

B- Déroulement du récit  
 

Les lieux  
Identifier et nommer les lieux 
Où se passe cette histoire ? 
 
La durée 
Sur combien de temps se passe ce récit ? 
«Viens jouer avec moi petite souris » Robert Kraus,  Ecole des Loisirs 
« Plouf » Philippe Corentin, Ecole des Loisirs  
 
Le lien espace / temps  

 
Faire prendre conscience des notions de chronologie, succession d’évènements, 
simultanéité,  retour en arrière…  
Les personnages sont-ils ensemble ou dans des endroits différents ? L’action se passe au 
même moment ou a des moments différents ? 
 
Utiliser une maquette (lieux dessinés, symbolisés) et faire vivre les marottes dans cet 
espace ou mettre en scène (jeux de rôles) «avant/après », «pendant que… » 
« Le petit chaperon rouge » jeu de plateau avec dé  
«L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau» Philippe Corentin,  Ecole des Loisirs  
«La chasse à l’ours » Michael Rosen - Helen Oxenbury , Kaléïdoscope 
http://materalbum.free.fr/chasse-ours/fichier.htm 
 
Afficher toutes les illustrations de l’album dans l’ordre chronologique. Lire un passage du 
conte ou de l’album (sans souci de l’ordre chronologique). Les élèves  doivent trouver 
l’illustration qui correspond à l’extrait de texte lu en explicitant, en argumentant.   
 
Structurer le récit pour avoir une vue d’ensemble : afficher  les cartes de lieux (dans l’ordre 
d’apparition du récit) : les élèves doivent, dans un premier temps placer tous les 
personnages là où ils sont censés être au début du conte. Ensuite les élèves placent les 
cartes des personnages dans les lieux où ils sont censés être à la fin du conte (certains 
meurent). Qu’est-ce qui s’est passé entre temps ? 
 

C- Schéma narratif classique 
 

- Situation initiale 
Qui, quoi, où, quand ? 
 

- Problème 
Qu’est ce qui arrive, qu’est-ce qui se passe ? 
Est-ce que quelqu’un ou quelque chose n’aide pas, s’oppose, embête, pose problème… ? 
Que font les personnages?  
 

- Rencontre (objet ou personne) 
Est-ce que quelqu’un ou quelque chose aide ? Qui, quoi ? 
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Que veut …… dans l’histoire ? Pourquoi ?  
 

- Transformation ou résolution de problème 
Et alors… Et ensuite… Et après… 
Comment fait-il (elle) pour y arriver? 
 

- Situation finale 
Comment se termine l’histoire ?  
Est-ce que l’histoire se termine bien, mal ? Pourquoi ? 
 
 

D- Pour aller plus loin  
 
Les personnages :  aider les élèves à trouver les bonnes raisons qu’ont tous les 
protagonistes de faire ce qu’ils font, de dire ce qu’ils disent, de penser ce qu’ils pensent, de 
croire ce qu’ils croient, de ressentir ce qu’ils ressentent. 
Leur faire prendre conscience qu’ils savent des choses (en tant qu’enfant et lecteur), que 
les personnages, eux, ne savent pas.  
 
Qu’est-ce qui se passe dans la tête des personnages (les états mentaux) ?   
Quels sont leurs buts (par rapport au futur) et leurs raisons d’agir (par rapport au passé) ? 
Quels sont leurs sentiments, leurs perceptions, leurs émotions ? 
Qu’est-ce que les personnages connaissent, quelles sont leurs pensées, leurs croyances 
ou leur raisonnement ?  
 
Dans un récit littéraire :  
 
Qui raconte l’histoire (mode de narration, point de vue) ? 
L’intention de l’auteur, de l’illustrateur (rapport texte/image). 
 
Faire une mise en réseaux : 
 
Rechercher des liens possibles entre les albums : « quel album va bien avec celui-ci ? 
Pourquoi ?  
Document en annexe « des réseaux » 


